
CRÉER SA SOCIÉTÉ AGRICOLE
2 journées de formation pour aborder la création, le fonctionnement et la fin
des GAEC et autres sociétés agricoles

30 et 31 octobre 201 7
à Périgueux (lieu à déterminer)
de 9h à 1 7h

LA MAISON DES PAYSANS
Centre Jules Ferry - 24 1 00 Bergerac

Tel : 05 53 57 47 26

maisondespaysans@gmail.com

www.maisondespaysansdordogne.wordpress.com

Fb : Maison des Paysans Dordogne



Une formation pour ...
• Choisir les statuts adaptés à votre installation en collectif.
 • Acquérir les bases juridiques pour créer une société en

agriculture.
 • Réfléchir le fonctionnement de sa société agricole.

AU PROGRAMME

- Identifier les éléments constitutifs d'une société agricole : la réalisation des

apports et la constitution d'un capital social, la volonté de s'associer.

- Connaître la procédure de création de la société : l'élaboration des statuts,

la publicité et l'immatriculation.

- Connaître les principes généraux de fonctionnement des sociétés agricoles :

dirigeants, assemblée générale, comptes associés.

Partie 1 : Les éléments constitutifs des sociétés, les modalités
de constitution et de fonctionnement

- Le GAEC : régles de constitution, de fonctionnement, l'agrément et la

transparence des GAEC.

- L'EARL : particularités juridiques, pourquoi choisir ce statut ?

- Les autres statuts : SCEA, GFA.

Partie 2 : Les régles particulières des sociétés en agriculture



- La cession de parts sociales.

- Les modifications de capital social.

- L'entrée ou le retrait d'associé.

- Les modifications de la société : transformation, fusion-absorption.

- La fin de la société (dissolution, liquidation) .

Partie 3 : Les différentes évolutions possibles des sociétés
agricoles

- Les régimes fiscaux d'imposition des bénéfices des sociétés agricoles.

- Les statuts sociaux des associés de sociétés agricoles (en GAEC, EARL, SCEA

ou GFA) .

Partie 4 : Le traitement fiscal et social des sociétés agricoles



INTERVENANT
Francis Varenne, juriste - fiscaliste au sein d'Ipso-Facto.

COMMENT PARTICIPER ?

Auprès de la Maison des Paysans au 05 53 57 47 26 ou par courriel à

maisondespaysans@gmail.com

S'inscrire !

Journées de 9h00 à 1 7h00.

Les horaires

La formation est prévue à Périgueux. Toutefois sa localisation peut être

différente, en fonction des participants.

Le lieu de la formation

Ils seront pris en commun sous forme de paniers partagés.

Les repas

L'adhésion à l'association, de 1 0€ vous sera demandée.

Les agriculteurs et les porteurs de projet inscrits au Point accueil installation

transmission (Pait) peuvent bénéficier d'un financement Vivea (attestation à

demander au préalable au Pait) .

Le coût

Ces journées bénéficient du soutien de :




